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Résultats de la « Conférence des secteurs public-privé sur les infrastructures de haute 

qualité » 

 

Le lundi 24 juillet 2017 a eu lieu au CCI Ivato à Antananarivo la « Conférence 

des secteurs public-privé sur les infrastructures de haute qualité », co-présidée par le 

Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République de Madagascar. 

 

Trois centaines de participants, composés de hautes personnalités du 

Gouvernement du Japon et Madagascar, des représentants de plus de 30 sociétés 

japonaises et ceux malgaches dans plusieurs secteurs, se sont réunis pour discuter la 

promotion de l’investissement des infrastructures de Madagascar. À l’issue de huit 

heures des travaux, les participants se sont mis d’accord sur la nécessité de mettre en 

place à Madagascar des infrastructures de haute qualité.  

 

A l’ouverture de la conférence, Son Excellence Monsieur Shinsuke SUEMATSU, 

Ministre délégué auprès du Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports 

et du Tourisme (MLIT), a présenté la politique du Gouvernement japonais et ses 

mesures entreprises pour promouvoir l’investissement dans les infrastractures de 

haute qualité à l’extérieur.  

 

Son Excellence Monsieur Narson RAFIDIMANANA, Ministre auprès de la 

Présidence chargé des Projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de 

l’Equipement, a d’abord prononcé quelques mots de reconnaissance pour la 

coopération japonaise à Madagascar, en particulier dans le domaine socio-économique. 

Il a ensuite souligné l’importance des infrastructures de haute qualité pour la création 

d’emplois et la croissance économique. 

 

La partie malgache a rapporté, à tour de rôle, l’environnement des 

investissements et l’état des infrastructures et des besoins, au cours des présentations 

successives faites par le Ministère des Travaux publics, Ministère des Transports et de la 

Météorologie et Ministère de l’Eau, de l’Energie et de l’Hydrocarbures. 

 

A travers cette conférence, le Japon souhaite promouvoir l’investissement des 

infrastructures de qualité, intensifier des échanges et renforcer la coopération dans le 



domaine des infrastructures par le partage de connaissances et d’expériences 

complémentaires, afin d’accélérer le développement et l’aménagement des 

infrastructures en République de Madagascar. 

 

* Les participants(nombre des participants) 

(1)Partie malgache 

-Ministère auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels et de l’Aménagement 

du territoire et de l’Equipement et des organismes rattachés (37); 

-Ministère des Travaux publics (40); 

-Ministère des Transports et de la Météorologie (47);  

-Ministère de l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures(38); 

-Institutions privés malgaches(association des entreprises privées, université, entreprises 

privés, organismes internationaux et communes rurales) (58) ; à savoir GFEM, BTP, 

FIAVAMA, CONFPMEBTP, Résauu Ran’EAU, SANDANDRANO, CCIA, ESPA, L’IST 

Antananarivo, SEBTP, HOLCIM, GENT, OTI, SMTP, PIC, JOSEPH, SEEM, L’ATELIER 

MALAGASY, CRS, L’UN-Habitat, CARITAS, Care International, PRACTICA, PROTOS, WSUP, 

BUSHPROOF, GRET, Loowatt Madagascar, VOAHARY SALAMA, L’ASOS Madagascar, Pays de 

l’ACF, L’Aquasure GPS Développment, ENELEC MADAGASCAR, TOZZI GREEN MADAGASCAR, 

CASIELEC, JIRAMA et 16 communes rurales (Analamanga, Tanjombato, Ankaraobato, 

Andoharanofotsy, Bongatsara, Alasora, Itaosy, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, 

Ambohibao Antehiroka, Talatamaty, Ivato, Anosiala, Ankadikely Ilafy, Sabotsy Namehana 

et Ambohimangakely). 

 

(2)Partie japonaise 

-Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT)(12);  

-Ambassade du Japon (6); 

-Représentant résident de la JICA(3);et 

-les opérateurs et investisseurs japonais de différents filière de l’infrastructure 

(construction, ingénierie, fabrication, commerce, finance etc.) (65) ; à savoir Daiho 

Corporation, Fujita Corporation, Konoike Construction Co., Ltd., Nikki Construction Co., LTD, 

Penta-Ocean Construction Co., LTD, Shimizu Corporation, Taisei Corporation, Toa 

Corporation, Toyo Construction Co., LTD, Oriental Consultants Global, Bollore Transport & 

Logistics, Caterpillar, Henri Fraise Fils & Cie, Fudoterra Corporation, Fujitsu Limited, IHI 

Corporation, JFE Steel Corporation, JGC Corporation, NEC Corporation, Nikken Kogaku Co., 

LTD, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Sakai Heavy Industries LTD, Itochu 

Corporation, Sumitomo Corporation, Toyota Tsusho Corporation, CB Process Association, 

Japan Earth Moving Constructor, Japan Weather Association, Japan External Trade 

Organization, Ocaji, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc et JICA. 

 

Pour toute information, veuillez contacter l’Ambassade du Japon au 261 20 22 

493 57 et demander M. Motonobu ICHIJO ou M. Zakarivelo RANAIVO NORBERT. 
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